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Le besoin de liberté de l’homme verseau en amour 

L’homme natif du signe du verseau détient une personnalité assez indépendante qui l’abrite 
naturellement de toute intrusion intempestive ou de toute tentative d’emprise affective. Il a 
en effet une propension innée pour l’auto-préservation assimilée à une liberté qu’il s’octroie 
afin de ne pas devenir dépendant de quiconque en matière de sentiment. De la sorte, si vous 
souhaitez vous rapprocher d’un homme verseau voire espérez initier une relation plus 
sérieuse, vous devrez avancer à pas de sioux en véritable stratège. Mais n’ayez crainte, vous 
pourrez toujours avoir à l’esprit que l’homme verseau, quel que soit l’issue de votre parcours 
relationnel, se montrera à coup sûr galant et respectueux. 

Le profond respect du partenaire chez l’homme verseau 

Car, si l’homme natif du signe du verseau préserve farouchement son idéal de liberté, il fait 
montre d’une belle attention à l’autre, empli d’égard et de sollicitude. Il ne sera jamais 
condescendant, méprisant ou dépréciatif à votre égard quand bien même il ne souhaiterait 
pas continuer le chemin à vos côtés. L’homme verseau, très policé, développe un profond 
respect pour autrui, d’autant plus si vous vous êtes employé à le séduire, lui plaire. Il ne 
conçoit peut-être pas son chemin de vie comme vous l’espéreriez, cependant, il agit en 
véritable gentleman et se montre donc bien comme quelqu’un opposé à la figure bien connue 
du macho. Et si en cas d’accointance, l’homme verseau se montrait-il romantique ? 

Vers un romantisme de l’homme verseau en amour ? 

La question pourrait sembler incongrue tellement on pourrait penser l’homme natif du signe 
du verseau aux antipodes d’une telle capacité. Or, il n’en est rien, et l’étude du signe et des 
témoignages concordent : l’homme verseau peut se montrer réellement romantique au cœur 
tendre et select s’ il désire poursuivre la relation avec vous. A fortiori s’il ne se sent pas 
oppressé, atteint dans sa propre sphère, sa fameuse liberté à laquelle il tient plus que tout. 
Dès lors, l’homme verseau sera capable de vous surprendre, en développant des facultés 
dignes d’un Casanova, pouvant vous faire la cour avec beaucoup de galanteries, attentions 
délicates et avances subtiles. 
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